Terkh'Actu # 63
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Travaux du futur périscolaire
Dans le cadre des travaux du futur périscolaire
qui débuteront à partir du lundi 16 mai 2022, il
est nécessaire de prendre des mesures de
sécurisation au droit du chantier et favoriser
l’accès et le stationnement des différentes
entreprises qui interviendront sur le site.

Les restrictions suivantes seront applicables, à compter du vendredi 13 mai
prochain :
Stationnement interdit quai Pfléger, rue des Ecoles et rue du Tir au droit
de la zone de travaux
Circulation réduite sur une seule voie dans la rue des Ecoles sur le
tronçon compris entre la rue du Tir et le quai Pfléger. Un sens unique «
sortant » sera imposé à partir de la Grand’Rue afin de privilégier la
sortie des usagers et des poids lourds du centre-Ville.

Travaux route d'Ingersheim
Des travaux de raccordement électrique auront
lieu sur la route d’Ingersheim (RD 10), à hauteur
du nouveau lotissement « Les berges de la Fecht
», à partir du 16 mai 2022.
Pour les besoins de l’entreprise FELDNER,
chargée des travaux, la circulation sera réduite
sur une demi- chaussée et régulée en alternat
par des feux tricolores.
Cette restriction de circulation sera effective pour
la durée de l’intervention, estimée à 10 jours.

Conseil Municipal du 28 avril
Télécharger le compte-rendu.

Commémorations du 8 mai
9h30 : Messe solennelle à l'Eglise Ste Anne
10h30 : cérémonie au Monument aux Morts

11h : Vin d'honneur et remise de médailles Salle de la Décapole

Marché aux Puces
Le Marché aux Puces du Comité des Fêtes aura
lieu le dimanche 15 mai. Une permanence sera
organisée pour les dernières inscriptions à la
Maison des Associations, le samedi 7 mai.
En savoir plus

Journée Citoyenne
La Journée Citoyenne aura lieu samedi 21 mai de
8h30 à midi. Les inscriptions sont possibles par
mail jusqu'au 18 mai.
En savoir plus

Élections 2022
La commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales se réunira
publiquement vendredi 20 mai à 15h - Salle de
réunion - Hôtel de Ville.

Manifestations

Exposition
Du 13 au 22 mai : exposition de François Lacour
et Michel Petitdemange. Salle de la Décapole.
En savoir plus
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Lundi-mercredi : 8h30-12h
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